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Démarrage en trombe pour 
automatiser à tout va
Avec l'automatisation pour seul métier, l'entreprise bernoise Seckler couvre une mul-
titude de débouchés, des applications aussi vastes que le polissage, l’ébavurage, le la-
quage, la classification ou encore l'assemblage, la mesure et le nettoyage, mais aussi 
le marquage laser. Des machines standardisées pour fabriquer rapidement toute ap-
plication aussi exotique soit-elle.

Implantée à Pieterlen, Seckler est une entreprise très 
prospère qui fêtera ses 40 ans d’existence l’an prochain. 
Sa spécialité est la conception d’installations automa-
tiques de production. Une trentaine d'employés sont 

occupés à la conception et 
à l'assemblage. La fabrica-
tion est systématiquement 
sous-traitée dans les entre-
prises de la région.

Modularité pour 
machines spéciales
Cette manière de faire per-
met à Seckler de se concen-
trer sur son métier de base 
soit l'automatisation de pro-
cédés. Très active dans le 
milieu automobile, donc 
grande spécialiste des mé-

thodes de fabrication de masse, Seckler est présente 
depuis 20 ans dans le secteur horloger avec un succès 
certain. Notamment par la mise en place d'un concept 
modulaire permettant de juxtaposer des stations de 
mesure, lecture de code matrix, lavage, ébavurage, 
manipulation... Voici quelques exemples de réalisation: 
trempage automatisé de limes, laquage de cadrans 
avec robot et pistolet pulvérisateur pour l'horlogerie, 
automatisation pour des rectifieuses, ébavurage, po-
lissage-finishing par procédé deburo magnetfinish, au-
tomate de classification,…. Et bien d'autres encore tels 
que la rectification par appariement ou encore le rétro-
fit et la modernisation d’autres machines-outils.
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Nouvelle stratégie de conception 
avec le système «modulo 300».

La direction (J. Ballif, J. Hess, W. Fuchser) 
de Seckler AG a le sourire, l’automatisation 
avec «modulo» est sans faille. 

L’ébavurage est l’une des nom-
breuses fonctions maîtrisées 
par les cellules Seckler.
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